
 

 

 

 

 

 

 

Examen théorique Guide de palanquée - N4   25 mars 2018 

Décompression – Coef. 3 
 

1) A 9h16, vous vous immergez avec votre palanquée sur un fond de 39 m pendant 23 min pour 
voir des gorgones. Donnez GPS et la décompression à suivre.  
A 14h00 vous descendez à 25m avec un moniteur pour réviser les situations d’assistance et 
de sauvetage. Lors de la manœuvre, vous descendez 5 m plus bas  mais vous remontez 
aussitôt à 25 m. A 14h15 vous le saisissez en position d’assistance et faites surface à 14h16. 
Le moniteur applique la procédure recommandée par les tables MN 90 et vous redescendez 
aux paliers en moins de 3mn. Quels sont les paliers à effectuer ?  
Cette plongée vous a fait beaucoup consommer. A 14h30 votre bloc est vide. Vous regagnez 
la surface et changez d’équipement pour continuer votre décompression. Quels sont les 
paliers à réaliser ? Utilisation de schémas recommandée (4 pts) 

 
2) Après une remontée rapide au cours de la plongée du matin, votre ordinateur se bloque en 

mode profondimètre. Pour effectuer la décompression préconisée, vous vous calez sur votre 
binôme. Comment pouvez-vous alors envisager la plongée de l’après-midi (2 pts) 
 

3) Vous faites une plongée avec des N2 à 30m sur un site composé d’éboulis entre 10m et 22m 
et d’une succession de failles descendant à 35m. Une thermocline est présente à 25m 
entrainant une chute de température de 8°C. 
 Quel parcours ou profil de plongée choisissez-vous de faire sous l’eau pour optimiser votre 
décompression ? (Vous pouvez faire un schéma de votre profil de plongée) (3 pts) 
 

4) Donnez les avantages et les inconvénients du palier de principe de 3 min à 3 m (3pts) 
 
5) En tant que N4, vous encadrez 2 N2 à 40m possédant chacun un ordinateur de marque 

différente. A quels éléments allez-vous porter attention pour assurer une décompression 
correcte de votre palanquée ? (4 pts) 

 
6) Expliquez en quoi le Foramen Ovale perméable favorise l’apparition d’un ADD, même en 

respectant les procédures de décompression (4 pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 


